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L’Église …qui accueille….1 paroisse – 5 communes 

Bienvenue

Les prêtres, diacres et laïcs de l’Equipe d’Anima-
tion Paroissiale sont heureux d’offrir ce guide 
à toutes les personnes résidant sur la paroisse 
Saint-Jean de Loire Authion :
•  pour les informer sur la vie de la paroisse,
•  pour dire à chacun qu’il a sa place dans la vie 

de la communauté.

Nous souhaitons particulièrement la bienvenue 
aux nouveaux arrivés. Nous les invitons à prendre 
contact avec nous. Notre souhait : que chacun se 
sente accueilli dans la communauté chrétienne et 
qu’il puisse y prendre sa part de responsabilité. 
Nous avons besoin de la présence et de l’aide de 
tous.

Jean-Paul Gourdon, curé
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L’Église …qui accueille….1 paroisse – 5 communes 

Votre paroisse Saint-Jean de Loire Authion est présente sur 5 communes :
Afi n de favoriser la proximité, des chrétiens “correspondants“

(en gras, correspondants référents)” vous accueillent :

• ANDARD 
- Jean-Luc TERRIEN, Tél. 02 41 54 96 88
- Isabelle RIPOCHE, Tél. 02 41 76 41 69
- Claude et Christine GUILLET, Tél. 02 41 80 46 21
- Huguette CHERIMONT, Tél. 02 41 66 08 03

• BRAIN
- Didier NICOLAS, Tél. 02 41 68 07 63
- Antoine et Marie-Thérèse ALAIN, Tél. 02 41 80 51 25
- Cécile et Emmanuel MANCEAU, Tél. 02 41 78 25 36 
- Michèle et François TOUCHET, Tél. 02 41 80 44 38

• CORNÉ
- Valérie CORNEC, Tél. 02 41 45 08 47 
- Simone FERRAND, Tél. 02 41 45 06 59
- Nathalie OTTINO, Tél. 02 41 68 41 05
- Louis et Bernadette ROUSSEAU, Tél. 02 41 45 01 22

• LA BOHALLE
- Catherine et Patrice ALBERT, Tél. 02 41 54 79 85 
- Philippe et Christine BROGARD, Tél. 02 41 54 94 22
- Françoise et Jean-Marie GELIN, Tél. 02 41 45 78 77
- Corinne et Nicolas GASSELIN, Tél. 02 41 79 89 84

• LA DAGUENIERE
- Anne PILET, Tél. 02 44 01 32 14
- Brigitte FOREST, Tél. 02 41 69 86 60 
- Christine DEUIL, Tél. 02 41 93 08 96
- Odette et Francis GILOT, Tél. 02 44 01 32 14

Secrétariat paroissial
4, rue du presbytère - 49 800 Brain sur l’Authion - Tél. 02 41 80 47 71

Permanences : Mardi et jeudi de 9 h à 12 h - Samedi de 10 h 30 à 12 h (sauf juillet et août)
Assistante Paroissiale : Natacha MARTINEAU présente de 9 h à 12 h le mardi matin.

Site internet de la paroisse : https://stjeandeloireauthion.diocese49.org/

Messe dominicale
Tous les dimanches à Brain, à 10 h 30 (église Saint-Pierre)
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L’Église …une équipe qui anime

Le projet d’actions paroissiales

Depuis septembre 2015, la paroisse s’est dotée 
d’un Projet d’actions pastorales, qui va guider 
notre vie paroissiale pour les années à venir. Nous 
voulons insister sur trois axes :

•  Miser sur les enfants, les jeunes et les 
jeunes familles (cf. pages 7/8 de ce guide).
Une commission “jeunes familles” est en cours 
de création.

•  Créer, développer, soutenir une Église proche et 
fraternelle (cf. pages 12/13 de ce guide). Il existe 
déjà des fraternités sur la paroisse, à La Bohalle, 
Corné, La Daguenière, Brain-Andard.

•  Accueillir chacun et communiquer (cf. pages14 
de ce guide)

La mise en œuvre de ce projet est l’affaire de tous.
Que chacun se sente invité à donner des idées, du 
temps, à prendre sa place, chacun selon sa me-
sure.

Avec le curé, elle est responsable de l’animation de la paroisse

L’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale)

Brigitte FOREST Didier NICOLAS Françoise GELIN

Jean-Paul GOURDON Natacha MARTINEAU Anne-Claire CATTEAU Séverine HERVÉ
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auprès des jeunes



L’Église qui accueille les familles,  les enfants, les jeunes….

Baptême

Le baptême, la fête de la vie, l’entrée en Église, 
ça se prépare…

Pour les petits enfants
Les parents font la demande auprès de leur cor-
respondant de relais ou en s’adressant à la mai-
son paroissiale au moins trois mois avant la date 
désirée. Avec d’autres parents, ils participent à 
deux rencontres d’échange et de réfl exion sur 
la vie (1er jeudi de chaque mois, 20 h 30 dans les 
salles paroissiales d’Andard ).Une troisième ren-
contre permet de préparer la célébration avec le 
célébrant.

Pour les enfants en âge scolaire 
ils participent à la catéchèse. La marche vers le 
baptême se fait par étapes : accueil dans la com-
munauté chrétienne et remise du livre de la Parole 
de Dieu, rencontres en équipe puis baptême.

Pour les jeunes et les adultes 
Ils sont invités à contacter, soit un prêtre de la 
paroisse, soit le service du catéchuménat (Tél. 
02 41 22 48 83 ou catechuménat.49@wanadoo.fr). 
Ils se préparent au sein d’une équipe constituée 
par des personnes de leur choix et des membres 
de la communauté paroissiale.

Éveil à la foi

Des célébrations adaptées aux jeunes enfants (de 
la petite section au CE1) sont proposées aux en-
fants et à leurs parents autour des grandes fêtes 
de l’année liturgique (Toussaint, Noël, Pâques…).
Le support utilisé est un livre intitulé “Cadeau de 
Dieu”.

Contact : Anne-Claire CATTEAU et permanence 
à la maison paroissiale de Brain-sur-l’Authion.
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L’Église qui accueille les familles,  les enfants, les jeunes….

Catéchèse

À partir du CE1, elle propose aux enfants baptisés 
ou non, de découvrir Jésus, sa vie, son message et 
la vie en Église au cours de rencontres régulières 
en équipe, de séances en famille, et de quelques 
grands groupes rassemblant tous les enfants de 
la catéchèse.

Parcours : 
-   “Dieu fait pour nous des merveilles” 

pour les CE.
-   Les “Nathanaël” pour les CM, 

Contact : Séverine HERVÉ, Tél. 06 27 59 71 62.

La première des communions

Les enfants et les parents peuvent en faire la de-
mande au cours de la deuxième année de caté-
chèse (le plus souvent en CM1). Les célébrations 
de première communion ont lieu le Jeudi saint et 
le jeudi de l’Ascension.
Contact : voir contact catéchèse.

Messe des familles

- Dimanche 14 Octobre 2018
- Dimanche 18 Novembre 2018
- Dimanche 02 Décembre 2018 (St-Sylvain)
- Dimanche 27 Janvier 2019
- Dimanche 10 Mars 2019
- Dimanche 05 Mai 2019
- Dimanche 16 Juin 2019
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L’Église qui accueille les familles, les enfants, les jeunes….
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JEUNES ...en paroisse…

Les années collège :

6e : Catéchèse et profession de foi

En 6e, la paroisse propose une année de caté-
chèse : les jeunes sont accompagnés par des ly-
céens et des étudiants. Ils se retrouvent tous les 
15 jours autour d’un pique nique suivi d’un temps 
de partage avec le parcours “Kim et Noé.” Au 
cours de l’année, les jeunes vivent un temps fort 
de deux jours, animés par étudiants et lycéens, 
pour préparer leur profession de foi.
Contact : Anne-Claire Catteau,
Tél. 06 74 63 90 33 - anneclaire.c@tteau.com

De la 5e à la 3e : la Vie d’équipe ou club Collège

Les jeunes qui le souhaitent poursuivent une 
vie d’équipe sur le mode de l’ACE : relecture de 
vie et conduite de projets solidaires… (nous re-
cherchons actuellement des étudiants ou jeunes 
adultes pour les accompagner. 
Contact : Anne-Claire Catteau,
Tél. 06 74 63 90 33 - anneclaire.c@tteau.com

Des camps et des week-ends sont également 
proposés au cours de l’année… comme le camp 
Ski-Bible (février), des marches de nuit, le pélé des 
jeunes de Lourdes (8 au 13 juillet 2017 : 
Contact : Anne-Claire Catteau,
Tél. 06 74 63 90 33 - anneclaire.c@tteau.com

Le groupe lycéens

Le groupe propose aux lycéens de se retrouver 
pour un temps convivial d’amitié et de réflexion 
(films, actions solidaires…). 

Des temps forts avec d’autres lycéens du diocèse 
sont aussi proposés : 
-  Lourdes (Contact : Anne-Claire Catteau, 

Tél. 06 74 63 90 33 - anneclaire.c@tteau.com)
 
-  Taizé, marche des Causses 
  (Contact : Anne-Claire Catteau, 
  Tél. 06 74 63 90 33 - anneclaire.c@tteau.com

La confirmation

La confirmation peut se préparer à tout âge*, à 
partir de la 3e. La préparation commence au prin-
temps. Elle comprend des journées de réflexion à 
partir de jeux, de prières, de textes bibliques, de 
témoignages.

*Quels que soit leur âge, les adultes désireux 
de recevoir le sacrement de confirmation et/ou 
de première communion sont invités à prendre 
contact avec Anne-Claire Catteau, 
Tél. 06 74 63 90 33 - anneclaire.c@tteau.com
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L’Église qui accueille les familles, les enfants, les jeunes…. L’ Eglise ….accompagne et nourrit les baptisés

Les sacrements 

(Baptême et première des communions voir pages 6 et 7)

La confi rmation 

elle est le sacrement qui marque la maturité 
chrétienne. Avec le baptême et l’eucharistie (= 
la communion), elle fait partie des 3 sacrements 
d’initiation chrétienne. Elle se reçoit à tout âge et 
à partir de 15 ans.

Contact : Anne-Claire Catteau,
Tél. 06 74 63 90 33 - anneclaire.c@tteau.com

Le sacrement du Pardon 

Appelé aussi sacrement de réconciliation ou 
confession : pour que toute personne qui le désire 
puisse accueillir, dans la confi ance, le pardon de 
Dieu. Le sacrement peut être vécu lors d’une ren-
contre avec un prêtre (prendre contact avec lui) à 
n’importe quel moment de l’année, ou lors de soi-
rées du Pardon organisées avant les grandes fêtes 
(Toussaint, Noël, Pâques)…, voir panneaux aux 
portes de l’Église ou site Internet de la paroisse ou 
contacter la maison paroissiale afi n de connaître 
le calendrier des célébrations.

Site internet : 
https://stjeandeloireauthion.diocese49.org/

Ministères ordonnés :
Sacerdoce ou sacrement de l’Ordre

Devenir prêtre, Devenir diacre : pour le service 
des hommes et de la communauté chrétienne. 
Des jeunes ou des adultes peuvent se sentir ap-
pelés à devenir prêtre ou diacre. Pour en parler, 
prendre contact avec un prêtre ou un diacre de 
la paroisse.

9
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Le sacrement du mariage

Vous vous aimez, vous faites le choix d’un ma-
riage chrétien, prenez un temps pour préparer cet 
engagement. Pour cela, contactez la paroisse (sur 
un temps de permanences d’accueil).
Une première rencontre proposée aux futurs ma-
riés est proposée en novembre. La préparation 
se fait ensuite avec des couples mariés et avec le 
prêtre ou le diacre célébrant. Sur une durée d’un 
an environ, ont lieu deux à trois rencontres pour 
échanger autour du sens de la vie, du sacrement 
de mariage, du déroulement de la célébration.

Contacts : Site Internet paroisse, Maison paroissiale 
de Brain, équipe de préparation au mariage : 
Sylvie et Yvonnick Brogard, Jean-Claude et Françoise 
Laizé, Emmanuel et Cécile Manceau.

Le sacrement des malades

Des personnes de tous âges peuvent être touchées 
par la maladie ou la fragilité. Dans le sacrement 
de l’onction des malades, chacun peut puiser la 
force de vivre ces moments diffi ciles. Celui-ci peut 
se recevoir lors d’une célébration communautaire 
ou individuellement.

Contact : Jeannette Pontoizeau, Tél. 02 41 54 92 68

Le sacrement de l’eucharistie :

Pour célébrer la messe du dimanche, le service li-
turgique : composé de personnes issues des diffé-
rentes communes de la paroisse, une équipe coor-
donne les temps liturgiques au cours de l’année.

Pour se renseigner ou participer, contactez :
-  équipes liturgiques : Hélène Morille, 

Tél. 02 41 54 90 78
-  Le fl eurissement et l’entretien de l’église :

Marie-Thérèse Alain, Tél. 02 41 80 51 25
-  La fonction de sacristain :

Antoine Alain, Tél. 02 41 80 51 25
-  Le groupe chant et musique : 

Mickaël Jeannin, mickael.jeannin@wanadoo.fr

L’ Eglise ….accompagne  et nourrit les baptisés

10

D.
R.

D.
R.



11

La formation chrétienne :

En paroisse

“KTA” : Il n’y a pas d’âge pour grandir dans la foi ! 
Depuis quelques mois, le diocèse d’Angers met en 
place un parcours de catéchèse pour les adultes 
(25-55 ans) : ktAdultes. Ce parcours propose 3 
rencontres autour d’une thématique avec des sup-
ports modernes et dynamiques. Trois rencontres 
pour échanger, prier et comprendre.
Contact : Corinne Gasselin, Tél. 06 24 04 28 98

Les équipes “Se laisser former par la Parole de 
Dieu” : des chrétiens se rassemblent pour appro-
fondir leurs connaissances bibliques.
Contact : Luc Pontoizeau, Tél. 02 41 54 92 68

Au diocèse d’Angers : 

http://catholique-angers.cef.fr
Les formations au centre Saint-Jean du service 
de la formation permanente des baptisés du 
diocèse. 
Contact : formationpermanente@diocese49.org 
Anne Lemire, Tél. 02 41 22 48 85

La faculté de Théologie UCO 
(Université catholique de l’Ouest)

- La formation continue
- Les cours en auditeurs
- “Les conférences ou lundis théologiques”
Secrétariat Théologie et sciences religieuses,
Tél. 02 41 81 66 22

Les groupes de partage 
et les groupes de prières 

Différentes propositions existent sur la 
paroisse :

“Les Rencontres-Partage” : pour poursuivre et 
approfondir notre questionnement et notre re-
cherche spirituelle. (échanges en équipe autour d’un 
thème du quotidien à la lumière de l’Évangile… ex 
“gérer son temps”, “éduquer”, “réussir”…
Contact : Sidonie Lejeune, Tél. 02 44 85 22 30

“La prière des mères”
Contacts : Monique Deslandes, Tél. 02 41 45 01 53
Pascale Vuillet, Tél. 02 53 20 72 26
“La méditation chrétienne” 
chaque lundi à 9 h à Andard.
Contact :Christine Guillet, Tél. 02 41 80 46 21
“La prière du chapelet” : 1er samedi du mois à 
11 h dans l’église de La Daguenière.
Contact : Christine Deuil, Tél. 02 41 93 08 96
Les temps de “Célébration de la Parole” 
(écoute et partage autour de la Parole de Dieu en 
petit groupe de chrétiens). S’adresser aux fraterni-
tés des différentes communes.
“Adoration” tous les lundis de 15 h à 17 h à la 
chapelle de la Salette à La Bohalle :
Contacts : Pascale Vuillet, Tél. 02 53 20 72 26,  
Brigitte Forest

Les Mouvements :

•  Chrétiens dans le Monde Rural (CMR ) 
 Contact : Jean-Luc Terrien, Tél. 02 41 54 96 88

•  Mouvement chrétien des retraités (MCR) 
Contact : Renée Cochon, Tél. 02 41 54 96 52

•  Communauté de vie chrétienne (CMX) 
Contact : Valérie Vandenbussche,  
Tél. 02 53 61 63 31

•  Équipe Notre-Dame (pour la vie de couple) 
Contact : Hélène et Thomas Martin, 
Tél. 02 41 66 83 92

Les pèlerinages diocésains

“L’hospitalité de Lourdes”
Contact : Claude Guillet, Tél. 02 41 80 46 21
“Les Montfortains” : 
Contact : Jeannette Pontoizeau, Tél. 02 41 54 92 68
“Cancer Espérance” : 
Contact : Béatrice De Villers, Tél. 02 41 54 97 43

L’ Eglise ….accompagne  et nourrit les baptisés
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L’ Eglise ….solidaire et proche 

L’accompagnement
des sépultures

La prière de l’Église pour accompagner les défunts 
dans leur passage vers Dieu, notre Père, est le 
signe de la dignité qu’elle reconnaît à toute per-
sonne. Elle est aussi un précieux soutien pour les 
familles.
Pour demander cette cérémonie à l’église, on 
peut :
-  contacter la permanence téléphonique de la pa-

roisse pour les sépultures, Tél. 07 83 48 87 94.
-  contacter le service des pompes funèbres de son 

choix ; en accord avec la famille, celui-ci fi xera 
avec la paroisse le jour et l’heure de la sépulture.

Pour l’accompagnement et la célébration des fu-
nérailles, une équipe est au service des familles 
pour les écouter, les aider à préparer et les accom-
pagner dans la célébration de la sépulture.

Contact pour ce Service d’Accompagnement
des Familles en Deuil (SAFED) :
Isabelle Kerbœuf , Tél. 02 41 76 02 19

Le service des malades
et des personnes âgées

Des personnes de la paroisse peuvent aussi ac-
compagner régulièrement des malades de tous 
âges ou des personnes âgées, leur porter la com-
munion, que se soit dans le cadre de l’aumônerie 
des maisons de retraite ou à leur domicile.
S’informer auprès de la pastorale Santé-solidarité.

Contacts : Jeannette Pontoizeau, Tél. 02 41 54 92 68
Foyer Logement d’Andard, Tél. 09 67 21 98 50 
http://photos.bayard-service.com/fr/asset/
id/195136/pelerinage-national-a-lourdes/page/8/
fromSearch/1/initiatorAction/fullTextSearch/mo-
saicCount/489/thumbIndex/152

12
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L’ Eglise ….solidaire et proche 

Secours catholique

“Ensemble pour un monde juste et fraternel”
“Pour aider les plus pauvres, 
je choisis d’agir avec eux”.

Contacts : Marthe Landreau, Tél. 02 41 80 03 93 
Jean-Marie Gelin, Tél. 07 85 44 93 61
Délégation du Maine et Loire, 15 rue de Brissac, 
49 000 Angers, Tél. 02 41 88 85 65

Comité catholique contre la Faim 
et pour le Développement 
(CCFD)-Terre solidaire :

Contact : Claude Guillet : 02 41 80 46 21

Les Fraternités paroissiales

La fraternité repose sur 4 piliers : connaître la vie 
locale, aller à la rencontre des autres (chrétiens ou 
non), se rassembler autour de la Parole de Dieu, 
vivre la convivialité.

Contacts :
-  La Bohalle : Françoise et Jean-Marie Gelin, 

Tél. 07 85 44 93 61,
Catherine et Patrice Albert , Tél. 02 41 54 79 85
Jean-Claude et Françoise Brogard ,
Tél. 02 41 54 92 77

-  Corné : Valérie Cornec , Tél. 02 41 45 08 47
-  La Daguenière : Christine Deuil, Tél. 02 41 93 08 96 

et Brigitte Forest, Tél. 02 41 69 86 60
- Andard : Isabelle Ripoche, Tél. 02 41 76 41 69
-  Brain : Auguste et Hélène Morille, 

Tél. 02 41 54 90 78

Comité réfugiés LARS

C’est à la sortie de l’église après la messe domini-
cale que quelques personnes ont arrêté une date 
pour se retrouver et organiser une rencontre ou-
verte à tous… Après quelques mois de réfl exion, 
et avec le soutien de la commune Loire Authion, la 
création d’une association loi 1901 : Loire Authion 
Réfugiés Solidarité (LARS) est née. 
Depuis 2017 l’association est heureuse d’accueillir 
une famille. 

Contact : Nicolas Gasselin, Tél. 06 12 33 25 47 
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Des contacts et des informations au niveau du diocèse

Pour ceux qui souhaitent trouver des livres et de la documentation 

� Vous pouvez aller à la Librairie Byblos Saint-Jean
Centre diocésain Saint-Jean
36 rue Barra - 49 045 Angers Cedex 01
Tél. 02 41 22 48 89

� Vous pouvez aussi écouter RCF Anjou sur 88.1 FM.

� Vous trouverez toutes les informations du diocèse d’Angers sur le site http://catholique-angers.cef.fr/
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L’Église …vous informe …et vit de vos dons

Les écoles catholiques
partenaires de la paroisse

Maternelle et primaire :

La Bohalle :“École Notre-Dame du Sacré Cœur”
Direction : Sylvie Gourdon
65, rue du Bas chemin,
Tél. 02 41 80 42 45
ecolenotredame.labohalle@neuf.fr

Brain : “École Paul Aguilé”
Direction : Marina Grimault
7, rue du presbytère
Tél. 02 41 54 97 69
ecole.paul.aguile@free.fr

Vie matérielle de l’Église
paroissiale

•  Le conseil économique paroissial est une 
équipe de laïcs qui gère le budget de la paroisse 
à partir des quêtes, des offrandes et des dons. Des 
membres de cette équipe sont attentifs au patri-
moine, qu’ils surveillent en lien avec les communes.

•  La paroisse ne vit que par les dons. C’est 
pourquoi, à l’occasion de services, elle demande 
une offrande : messe 17 euros, baptême 60 eu-
ros, mariage 200 euros, sépulture 180 euros. Ce 
barême est fixé par le diocèse et donné à titre 
indicatif. Chaque année la paroisse propose aussi 
une souscription paroissiale pour la vie de l’Église 
locale, donnant droit à réduction d’impôt. Pour 
en savoir plus sur les besoins de l’Église près de 
chez vous, vous pouvez contacter le Conseil Eco-
nomique Paroissial (CEP : 02 41 80 47 71 ou st-
jeanloireauthion@gmail.com) qui se tient prêt à 
répondre à vos questions sur l’utilisation de votre 
don.

•  Le denier de l’Église : il assure aux prêtres et 
aux permanents d’Église un revenu minimal. 
C’est aussi un don qui engage dans l’annonce 
de la bonne nouvelle. Cette offrande donne droit 
à une réduction d’impôt.

   Contact : les permanences d’accueil.
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Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

studio.ouest@bayard-service.com

Contactez-nous au

06 48 62 67 88

49250 BEAUFORT-EN-VALLÉE
Tél. 02 41 80 31 18
Email : virfolet.jean@wanadoo.fr

CRÉATION DE STORES INTÉRIEURS SUR MESURE

window stylingwww.virfoletjean.com
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- Organisation d’obsèques

- Prévoyance, contrat obsèques (devis gratuit)

- Transport toutes distances

-  Accès toutes chambres 
funéraires

- Marbrerie depuis 40 ans

-  Monuments, articles funéraires, fleurs, plaques...

- Gravure personnalisée
15
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36, route de Beaufort 
49124 Saint Barthélémy d’Anjou
Tél. 02 41 54 97 86 
dolores.goliot@orange.fr

3, place des Andégaves - Andard
49800 Loire-Authion
Tél. 02 41 68 20 00 
marbrerie.goliot@orange.fr
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POMPES FUNÈBRES
Entreprise familiale




